Dimanche 07 novembre 2021
32e dimanche
année B
1.

Monition d’ouverture

Frères et sœurs, le Seigneur ressuscité nous invite
à partager le pain de sa Parole et de son eucharistie.
Entrons dans cette célébration avec joie
pour nous asseoir à sa table
et reconnaissons simplement notre indigence..
OU
Heureux ceux qui se confient dans le Seigneur et donnent sans compter : le
Seigneur sera leur joie, Il les comblera.
Frères et sœurs, que la Parole et l'Eucharistie nous donnent d'approfondir notre
découverte du Christ, Lui qui a tout donné, qui a offert sa vie. Qu'il libère notre
cœur et ouvre nos mains !
2.

Préparation pénitentielle

Seigneur Jésus,
toi qui aimes les justes et qui délivres les opprimés,
béni sois-tu et prends pitié de nous.
Ô Christ, toi qui soutiens la veuve
et qui protèges l’orphelin, béni sois-tu et prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, toi qui ouvres les yeux des aveugles
et redresses les accablés, béni sois-tu et prends pitié de nous.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ;
qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen.
3.

Prière d’ouverture

Dieu notre Père, accorde-nous de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité.
Sous son regard et à sa prière, fais grandir en nous l’humilité et la confiance.
Accorde-nous la grâce de reconnaître dans le don qu’il fit de sa propre vie
l’amour dont tu nous aimes, toi le Dieu fidèle pour les siècles des siècles..

4. Introduction à la Première lecture : lecture du livre des rois (1 R 17, 10-16)
Le croyant est invité à se fier totalement à Dieu, mais Dieu, à son tour, se donne
totalement à lui. La veuve de Sarepta en fera l'expérience, elle qui, pour vivre
l'hospitalité, a risqué sa propre subsistance..
5. Introduction à la Deuxième lecture : (He 9; 24-28)
Donner à manger, donner sa vie, tout donner : ainsi a fait le Christ pour nous faire
entrer avec Lui dans la vie.
6. Prière Universelle
Puisqu’il est à nos côtés, qu’il nous aime et qu’il veille sur nous,
adressons-lui notre prière en toute confiance :
1Pour tous ceux qui consacrent leur vie aux plus petits et pour ceux qui
essaient de donner le meilleur d’eux-mêmes au service du bien commun. Que la
générosité et les gestes de la veuve de l’évangile leur inspirent de se donner
totalement à ton Fils, Seigneur, nous te prions.
2Pour les dirigeants des nations, pour ceux qui ont des grandes
responsabilités dans la gestion des sociétés multinationales : ceux qui brassent
tant d’argent, qu’ils aient l’humilité et le courage de veiller aux plus petits et de
donner de leur personne, Seigneur, nous te prions.
3Pour tous les chrétiens, appelés à réfléchir à la part que nous réservons
réellement aux plus démunis et à convertir nos cœurs à l’esprit de pauvreté et de
partage fraternel, afin que nos vies deviennent « offrandes agréables », Seigneur,
nous te prions.
4Pour les veufs, les veuves et les enfants orphelins ; pour ceux qui se sentent
seuls, abandonnés, mal aimés ; pour ceux qui ont perdu le soutien et l’affection
d’un être cher, à la guerre, dans un accident ou suite à une maladie, Seigneur,
nous te prions.
5Pour les personnes qui traversent la détresse de la perte d’un être cher, Au
cœur de nos détresses, Jésus, toi qui est la résurrection et la vie.
accueille les personnes pour qui nous prions en ce jour : ………………………………
…………………………………………………………………….………….…………..…….
………………………………………………………………..... Seigneur, nous te prions.
Nous croyons en toi, Seigneur, Jésus, et nous t’en supplions : exauce nos
demandes, pour que les hommes soient heureux, à la gloire de ton Nom, toi qui
vis et règnes pour les siècles des siècles.
Nous faisons notre collecte ce dimanche pour la pastorale des funérailles.

7. Prière sur les offrandes
Que notre cœur soit en accord avec nos gestes et que nos prières montent vers
toi, Seigneur, avec ces humbles dons.
Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage aux sacrements
de ton amour,, par Jésus, le Christ notre Seigneur.
8.

Préface

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce,
toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant,
par le Christ, notre Seigneur.
Grand prêtre véritable,
il s’est offert lui-même en sacrifice,
il est entré dans le ciel
afin de se tenir, pour nous, devant toi.
C’est pourquoi avec les anges
et la création tout entière,
nous chantons et proclamons : Saint…
9.

Introduction au Notre Père

En communion avec le Christ qui se tient devant le Père,
nous osons dire : Notre Père…
10.

Prière pour la Paix

Seigneur Jésus, Tu as donné la paix au monde en Te livrant, par amour, sur la
croix. Accorde-nous d’être témoins de ta générosité jusqu’au jour où Tu viendras
juger les hommes par le feu de ton amour. Toi qui es avec nous pour les siècles
des siècles.
11.

Prière après la communion

Dieu notre Père, nous te louons pour ta Parole et pour ce repas d’action de grâce
qui nous a rassemblés.
Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut.
Garde-nous fidèles à tes commandements et nous demeurerons en toi, par Jésus,
le Christ, notre Seigneur.

